
SCOLARITÉ EN 2021-2022 

 Nom de l’établissement scolaire : .................................................................................................... Commune : ............................................ 
(Preciser collége, lycée, lycée technique ou agricole, l.e.p., école primaire, ........ ) 

 Qualité :  Externe ���� Demi-pensionnaire ���� Interne ���� 

 Maternelle / Primaire : Premier cycle : Second cycle : 

6e

5e

4e

3e

O SEGPA 

O C.P.A. 

O ULIS 

O autre 
(precisez lequel) 

BAC 

O 2e

O 1e

O T 

CAP 

O 1e

O 2e

O 3e

Section suivie ou 
baccalauréat préparé 

O autre 

O CLIS 
................................................ (precisez lequel) 

Lozère 
Demande d’attribution 

d’une aide financière 
Année scolaire 2021/2022 

(Remplir ce document en lettres capitales) 

JOINDRE OBLIGATOIREMENT UN RIB AU NOM DU 

DEMANDEUR

ÉLÈVE 

Nom : ...................................................................................... Prénom : ....................................................................................................... 

Point de montée :   ................................................................................. 

PARENTS - TUTEUR  
REPRÉSENTANT LÉGAL 

Nom : .............................................................................................................. Prénom : .............................................................................. 

GARDE ALTERNEE : oui ���� non ����

Adresse complète : 
......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

E-mail : .............................................................@..................................................... 

Commune : ................................................................................ 

O TPS O CP 
O

O PS O CE1 
O 

O MS O CE2 
O 

O GS O CM1 
O 

O CM2 

AIDES SOLLICITÉES (cocher la case correspondante) 

O ALLOCATION JOURNALIERE (Voir conditions au verso) 

Distance aller jusqu’à l’établissement ............................. km

Point de montée sur ce service ........................................ km

Distance aller jusqu’au transport scolaire le plus proche ............ km

Distance totale journalière ........................................................... km

O ALLOCATION DE TRANSPORT HEBDOMADAIRE (Voir conditions au verso) 

Distance aller jusqu’à l’établissement fréquenté :……………………km 

O Je soussigné certifie l’exactitude des renseignements me concernant portés sur cette demande 

À ............................................................................ Date : .............................................. 
  CADRE RÉSERVÉ 

À L’ADMINISTRATION 

À ........................................................................... Date : .............................................. 

AIDE ACCEPTEE ����  REFUSEE ���� 

Acceptée pour une distance de ..................... km / jour. 

À .....................................    Date : .............................. 

Le Service Régional des Mobilités 48 

Signature du représentant légal : 

Signature du chef de l’établissement : 

Date de naissance :  ac  ac  abbc

Date de naissance :  ac  ac  abbc

Code postal :   abbbc

 Portable 1 :     ac   ac   ac   ac   ac 
Portable 2 :     ac   ac   ac   ac   ac

Téléphone :     ac   ac   ac   ac   ac 



Lozère 
NOTICE EXPLICATIVE POUR COMPLÉTER      
VOTRE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

Pour effectuer une demande d’aide financière ? Quelles sont les conditions ? 

Pourquoi remplir cet imprimé ? 
Cet imprimé est nécessaire pour pouvoir bénéficier des différentes aides financières attribuées aux 
usagers par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. 

Pour prétendre à : 

• Une ALLOCATION JOURNALIERE DE TRANSPORT, l’élève doit remplir les conditions ci-dessous :

- Etre domicilié en Lozère,
- Etre âgé de plus de trois ans à la date de la rentrée scolaire jusqu’en classe de troisième.
- Externe ou demi-pensionnaire dans un établissement scolaire Lozérien,
- Résidant à plus de 3 km d’un établissement scolaire le plus proche non desservi par un service de

transport scolaire OU à plus de 3 km d’un service de transport scolaire desservant un établissement
du même degré.

ATTENTION : Garde Alternée non-éligible à l’aide. 

• Une ALLOCATION DE TRANSPORT HEBDOMADAIRE pour :

- les élèves internes lozériens scolarisés en Lozère
o s’il n’existe aucune ligne d’internes ou de transport scolaire quotidien entre le domicile et

l’établissement fréquenté.
o s’ils résident à plus de 6 km d’un point d’arrêt d’une ligne d’internes ou d’un transport

scolaire quotidien sous réserve qu’ils l’empruntent (pour la distance domicile point

d’arrêt)

- Les élèves internes lozériens scolarisés à l’extérieur du département :
lorsque l’enseignement n’est pas dispensé en Lozère ou lorsque la capacité d’accueil est insuffisante

ATTENTION : Enseignement supérieur non-éligible à l’aide. 

Où et quand rendre cet imprimé ? 
Impérativement avant le dernier jour du mois de novembre, auprès de l’établissement qui vous l’a remis. 

N’OUBLIEZ PAS DE JOINDRE UN RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE OU POSTAL AU NOM DU DEMANDEUR 

Contactez mon Service régional des mobilités : 
• Site internet www.lio.laregion.fr

• Tel :

• Maison de Ma Région 

Service Régional des Mobilités de Lozère 

5, allée des Soupirs  

48000 MENDE 

• Mail : transportoccitanie.48@laregion.fr 

Ce formulaire d’inscription est en conformité avec le Règlement Général de Protection des Données n°2016/679 du 27 avril 2016. Le responsable du traitement de ces données à caractère personnel est la Région 
Occitanie. 
Leur collecte et leur traitement informatique ont pour finalité l’instruction des demandes d’inscription au service de transport scolaire et la gestion du service mis en oeuvre le cas échéant. Les données né- cessaires à 
l’acheminement de l’élève sont susceptibles d’être communiquées, afin d’en permettre l’organisation et le contrôle, à l’établissement scolaire, le transporteur et l’organisateur final le cas échéant (autorité organisatrice de 
la mobilité, autorité organisatrice de second rang), et la commune de domicile. Pour prendre connaissance des informations relatives au traitement de vos données ainsi que de vos droits, veuillez consulter le lien suivant 
www.laregion.fr/RGPD-transport-scolaire 

1 

2 

0 800 806 085 


